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Station de recherche dans l’ouest guyanais : point d’information – 15/04/2022 
 

 
La station de recherche de l’ouest guyanais est une station scientifique du CNRS, actuellement en 
construction sur la commune d’Awala-Yalimapo. Suite aux périodes d’instruction administrative du 
dossier de construction et de bouclage du financement, le chantier a officiellement démarré le 1er avril 
2021. Il est en cours d’achèvement, pour une livraison du bâtiment prévue à l’approche de l’été 2022.  
 
A l’issue symbolique de la mise hors d’eau du bâtiment, avec l’achèvement de la couverture réalisée fin 
décembre 2021, le CNRS a souhaité éditer un point d’information régulier à l’intention des financeurs et 
des acteurs du territoire. Ce feuillet est le second d’une série qui se prolongera jusqu’à l’entrée en 
exploitation de la station.  
 
Parallèlement à la construction du bâtiment, l’équipement scientifique qui permettra au bâtiment d’être 
fonctionnel dès l’entrée en exploitation a été acheté, est arrivé en Guyane. Au fil des arrivées et 
dédouanements, il est réceptionné et stocké à Cayenne dans l’attente de son installation sur la station 
d’Awala-Yalimapo. 
 
Cet investissement en primo matériel scientifique représente un montant de quelques 70 K€. Il s’agit 
notamment d’une table levante, d’une centrifugeuse, de balances de précision et de matériel d’optique.  
 
L’objectif scientifique de la station a évolué depuis la conception du projet, qui remonte au milieu des 
années 2010. A l’origine, la station était essentiellement orientée sur la connaissance des tortues 
marines, justifiant d’un pilotage, tant scientifique qu’administratif, par l’IPHC (Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien) et la délégation strasbourgeoise du CNRS (DR 10), pilotage toujours en cours aujourd’hui 
et jusqu’à l’entrée en exploitation de la station.  
 
De nouvelles thématiques, très prégnantes pour le territoire de l’ouest guyanais, ont émergé depuis une 
dizaine d’années, de concorde avec le développement d’un axe mer et littoral par le CNRS en Guyane. 
La consolidation des équipes travaillant sur ce thème, la création d’un GDR (Groupement de recherche 
Littoral sous influence amazonienne LiGA) en 2014, puis la création du laboratoire LEEISA en 2016, par 
le rassemblement des équipes du CNRS, de l’Université de Guyane et de l’Ifremer, témoignent de cette 
évolution.  
 
Plus récemment, dans le cadre des GT (Groupes de travail) qui ont été mis en place pour préparer l’entrée 
en service de la station, d’autres thématiques ont été exprimées suite au processus de consultation de la 
communauté scientifique. Ainsi, l’intérêt pour l’étude des tortues marines est parfaitement confirmé. Il 
s’étend à la compréhension plus globale de l’écosystème des eaux territoriales et du continuum terre-
mer de la Guyane, avec la prise en compte de la chaîne trophique, des premiers éléments (composition 
biogéochimique aux interfaces, micro-organismes, plancton…) jusqu’à la valorisation économique 
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(durabilité des pêcheries), intégrant la connexion des compartiments (oiseaux et biodiversité, systèmes 
lacustres…). Cela s’ajoute aux thématiques de géomorphologie et dynamique sédimentaire, à la base 
des enjeux d’adaptation aux effets du changement climatique sur lequel le CNRS, au sein du LEEISA, a 
développé sa compétence littoral. L’équipe EDYLIC du LEEISA assure ainsi un suivi de long terme dans 
le cadre d’observatoires à l’échelle planétaire, coordonnés au niveau français par l’Infrastructure de 
recherche ILICO. L’intégration des divers sujets s’illustre par exemple dans le projet de mise en place 
d’un Observatoire de la mangrove, porté par le LEEISA et développé dans le cadre du projet FEAMP 
MESH démarré en janvier 2022. L’un des chantiers de cet observatoire se positionnera sur Awala. 
 
Lorsque la station entrera en exploitation, elle proposera un équipement basique pour une première 
exploration des sujets émergents. De l’équipement complémentaire pourra ensuite être abondé avec le 
financement de projets scientifiques montés par les communautés intéressées et soumis aux agences 
de financement.  
  
 
Photos du chantier au 15 avril 2022 
 
 
 
 

 
Vue drone le 31/03/2022 – La station CNRS, au centre, est située dans la continuité du bâti entre la 
Maison de la Réserve de l’Amana (sur la gauche) et l’Auberge Simili (sur la droite). Le massif de 
mangrove, entamant sa régression, est encore bien visible au bout du chemin littoral (voie municipale), 
qui, il y a encore quelques années avant l’installation d’un banc de vase, menait à la plage.  
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Vue du couloir de desserte des pièces intérieur le 07/04/2022 – Les carrelage et plancher sont en cours 
de pose. 
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Abords du chantier par la voie municipale d’accès le 07/04/2022  


